« Comme ils sont beaux
sur les montagnes
les pas du messager,
celui qui annonce la paix,
qui porte la bonne nouvelle »
(Is 52,7-8)

Vivons Noël Ensemble est un cadeau pour nos paroisses ! Cette proposition
est l’occasion de partager concrètement un peu de joie, de paix et de
fraternité en écho à l’incarnation de Jésus dans notre monde. Cette année,
impossible de nous réunir alors allons à la rencontre de nos frères pour
rompre leur isolement quelques instants par une parole de réconfort, une
écoute, le recueil d’une prière et le partage de petits présents.
Accueillons cet appel au cœur de notre vie : veillons à nos frères isolés !

Etape  L’INVITATION
Dans mon quartier, ma résidence, mes lieux de vie, auprès de mes voisins, mes collègues, mes connaissances, je suis
attentif et à l’écoute de toute situation de solitude et d’isolement. Ces personnes n’auront pas la joie de fêter Noël.
Je propose, en toute simplicité, à ces aînés, ces couples, ces familles d’être salués par des paroissiens.

En cette année 2020
si particulière,
les chrétiens du Val de Saône,
auront la joie de venir
vous saluer fraternellement
devant chez vous

Le mercredi 23
ou le jeudi 24 décembre 2020
(heure à préciser)

Nous serons heureux
de prendre de vos nouvelles,
de recueillir vos intentions,
de saisir vos sourires,
de vous offrir de petits présents.
Pour respecter les gestes protecteurs,
Nous veillerons à rester à l’extérieur.

Donnez-nous vite votre réponse.

Etape  LA RÉPONSE ET L’INSCRIPTION (AU PLUS TARD LE 19/12)
Quelques temps après, je recueille la réponse des personnes et je collecte les informations suivantes pour les
inscrire : * Noms prénoms et coordonnées précises des personnes ;
* Moment auquel ils souhaitent avoir cette visite.
Je procède à leur inscription :
- Soit en remplissant le bulletin d’inscription sur le site internet de la paroisse : www.paroisses-valdesaone.com
- Soit en envoyant directement le bulletin à la Paroisse Saint Roch 6 rue Victor Hugo 69270 Fontaines sur Saône
ou Saint Christophe, 1 rue Gacon 69250 Neuville sur Saône.

Si je suis dans cette situation de solitude et que je veux bénéficier de cette visite, je m’inscris en me
rendant sur le site ou en renvoyant le bulletin au dos.

Etape  LA CONFIRMATION DE VISITE
L’équipe de visiteurs contactera les personnes pour confirmer avec
elles le jour et l’heure de visite.

Pour toute question,
n’hésitez pas à contacter Dominique :
Tél 06.07.50.73.53

vivons.noel.ensemble@gmail.com

INFORMATIONS À CONSERVER

Vous avez souhaité recevoir une visite
le ……. décembre entre …… h et …… h
L’équipe Vivons Noël Ensemble sera heureuse
de venir à votre rencontre.

Nous vous confirmerons notre venue un peu avant.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Dominique :
Tél 06.07.50.73.53 vivons.noel.ensemble@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION (écrire lisiblement)
NOM, prénom de l’hôte : ……………………………………………
Téléphone : ………………………
Commune : ……………………………………

Je souhaite que les personnes suivantes soient visitées :
Madame (NOM, prénom) ………………………………………………………………

Et/ou Monsieur (NOM, prénom) ………………………………………………………………
et leur(s) enfant(s) (prénoms) : ………………………………………………………………………….
Adresse (obligatoire) : rue/avenue ………………………………………………………………………
commune : ………………………………………… code postal : …………..
Téléphone* (obligatoire) : ……../……../……./……/…….
Email (si possible) : ………………………………………………..@...............................

Visite souhaitée le ❑ le 23 décembre ❑ le 24 décembre
❑ Entre 10h et 12h

❑ entre 13h et 15h

❑ entre 15h et 17h

❑ entre 17h et 19h (le 23 seulement)

* Si les personnes ne disposent pas de téléphone, nous aurons besoin de vous pour faire le lien.

